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Détails

Passionné par le développement informatique et plus notamment sur la partie

+336 45 96 73 90

Back-End applicatif. Je suis aujourd'hui spécialisé en langage PHP. J'ai acquis

moreau.marc.web@gmail.com

une bonne expérience sur de nombreux Framework PHP, notamment Symfony
dans ses versions 3 et 4.
Je vous invite à consulter mon portfolio, qui retrace une partie de mes
expériences, ainsi que mes compétences : https://moreau-marc.info

Expériences Professionnelles
Développer Back-End & Lead dev à WHAT A FIX, Paris
juin 2015 – Présent

Développer freelance pour la société WHAT A FIX. J'ai tout d'abord développé
une solution web et mobile multi-plateforme, ainsi que tout le Back-End et les
services liés à cette application.
Ayant participé à la création et/ou au développent de beaucoup des solutions
de l'entreprise. J'ai ensuite était embauché en tant que développer Back-End et
Lead dev.

Dévelopeur Back-End à Enoptea, Lyon
septembre 2017 – mars 2019

Développeur Back-End et architecture pour la société Enoptea. Ma mission fut
de découper le vieux monolithe applicatif qui était en place dans la société.
J'ai travaillé à redécouper la solution en micro-services indépendants et à
l'ajout de nouvelles fonctionnalités. (Appels d'oﬀres, gestion des factures gaz,
optimisation, service de monitoring, amélioration du scrapping...)

Business Manager, CEO... à SQI France, Lyon
janvier 2009 – mai 2015

Chef d'entreprise en hôtellerie-restauration, j'ai ensuite été recruté en tant que
Business Manager pour la société SQI France en perte de chiﬀre sur le secteur
lyonnais. J'ai été chargé de restructurer, optimiser les process et mettre en
place une stratégie de gestion des coûts afin de stabiliser puis de faire croître à
nouveau l'entreprise sur le secteur.

Formation / Éducation
Master, AFIP
août 2019 – septembre 2017

License, AFIP, Lyon
août 2017 – septembre 2016

License - Concepteur dévelopeur informatique

Liens
Portfolio

Compétences
PHP
Symfony 3
Symfony 4
Doctrine
Zend Framework
MySQL
MongoDB
Redis
Docker
Serverless
Git
cordova
VueJS
HTML/CSS/JavaScript
Management

